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— Réunis depuis 6 ans dans un concours commun  
dont le succès ne s’est jamais démenti, les 6* IEP  
(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg  
et Toulouse) souhaitent présenter les valeurs  
et l’esprit communs qui les animent. 
L’attractivité forte du concours commun (plus 
de 11 000 candidats en 2012) repose en effet sur 
l’ouverture intellectuelle et internationale de nos  
Diplômes. Par-delà quelques différences, nous  
partageons tous une ambition pluridisciplinaire,  
un adossement à une recherche universitaire  
d’excellence et une volonté de professionnalisation  
progressive dans des secteurs variés. Ce sont ces  
engagements, ainsi que la volonté de promouvoir  
la démocratisation de l’enseignement supérieur 
à travers des programmes spécifiques adaptés à 
nos territoires, que nous partageons et souhaitons  
promouvoir dans le cadre du service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

— Cette plaquette commune permettra à tou(te)s  
les étudiant(e)s intéressé(e)s par nos formations  
de mieux s’informer et de comprendre les 
multiples complémentarités qui sont les nôtres. 

Bonne lecture à toutes et à tous !

édito

Les six directeurs 
– Christian Duval, 

Pierre Mathiot, 
Gilles Pollet, 

Patrick Le Floch, 
Sylvain Schirmann, 
Philippe Raimbault

* Un 7e IEP, Sciences Po Grand Paris / 
Ouest, nouvellement créé, rejoint le 
réseau du concours commun, dès le 

concours 2014 d’entrée en 1re année.  
Il offre 80 places supplémentaires.
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Qu’est-ce que le 
cursus Sciences Po ?
On emploie communément 
l’appellation « Sciences Po » 
pour désigner les Instituts 
d’Études Politiques (IEP). 
L’organisation des études 
suit un schéma similaire dans 
tous les IEP. Des différences 
existent cependant mais elles  
portent essentiellement sur les 
spécialités développées par les 
uns et les autres sur les deux 
dernières années d’études 
ainsi que sur l’organisation 
de l’année de mobilité en 
troisième année.
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L'organisation des études
Il s’agit d’une formation en cinq ans qui s’effectue après l’obtention 
du baccalauréat. Elle délivre un diplôme valant grade de Master 
reconnu en France comme à l’international. Le cursus prépare 
directement les étudiants à intégrer la vie professionnelle dans le 
secteur d’activité de leur choix (public, privé, associatif).

— Les deux premières années sont généralistes. Elles 
offrent une formation pluridisciplinaire en droit, histoire, 
économie, science politique, culture générale et langues 
vivantes.

— La 3e année du diplôme repose sur une année obligatoire 
à l’étranger.* Cette année de mobilité prend la forme 
d’une année d’études dans une université partenaire, 
ou d’un stage dans une entreprise, une administration 
ou une association à l’étranger. Au-delà de la simple 
validation d’une année universitaire clôturant le premier 
cycle, cette immersion à l’étranger permet de confronter 
l’étudiant à un autre système universitaire, à un nouvel 
environnement social et à une culture différente.

— La quatrième année est consacrée au choix d'une filière. 
L’étudiant se spécialise dans les domaines de l’action et 
l’administration publique ; des affaires européennes, 
internationales et stratégiques ; de la culture,  
la communication et des médias ; de l’expertise,  
la recherche et l’enseignement ; du management,  
de l’économie, de l’entreprise ; des risques de la santé,  
et du social.

— La cinquième année permet à l’étudiant de renforcer 
sa spécialisation qui le conduira, soit à intégrer le 
milieu professionnel de son choix, soit le monde de 
l’enseignement et de la recherche via une poursuite 
d’études.

Les objectifs de la formation
— Poser les fondements d’une solide culture générale 

permettant aux étudiants de mieux appréhender le 
monde contemporain.

— Développer les capacités d’analyse et l’esprit critique par 
l’acquisition de méthodes de travail efficaces et aisément 
transposables.

— Encourager l’autonomie, aussi bien à travers les 
conférences de méthode que lors de l’année de mobilité.

— Offrir une large gamme de débouchés dans les fonctions 
d’encadrement dans le secteur privé, public et associatif.

— Favoriser et accompagner l’insertion professionnelle 
grâce à des services dédiés et un fort réseau de diplômés.

*À l’IEP de Toulouse, la 3e année peut se dérouler en France
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Établissements publics 
d’enseignement supérieur, 
les IEP proposent une 
formation sélective ouverte  
à tous, accessible par 
concours ou par dossier  
en formation initiale  
ou continue.

Comment  
intégrer nos IEP ?

6



Comment  
intégrer nos IEP ?

Les concours d’entrée sont communs à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse pour rentrer en 1re ou 2e année*.

Ils concernent :
— pour l’entrée en 1re année, les bacheliers de l’année  

bac 0 et bac +1,
— pour l’entrée en 2e année, les étudiants en bac +1 

(60 ECTS) validé ou en cours de validation.
Ils permettent de candidater en même temps dans les 7 établissements  
(concours commun 1re année) ou les 6 établissements (concours 
commun 2e année).

Trois objectifs majeurs
— Encourager la démocratisation en facilitant l’accès aux 

concours.
— Offrir une meilleure lisibilité nationale et internationale 

des formations des 6 IEP.
— Favoriser l’accès à un cursus d’excellence directement 

après le bac.

5 ans pour un diplôme 
1er cycle pluridisciplinarité  
  et enseignement généraliste 
années 1 & 2
Cours magistraux et conférences de méthode – Langues vivantes 
obligatoires – 550 h

année 3
Mobilité académique (en Université) ou professionnelle (en stage),  
en France ou à l’étranger

2e cycle spécialisation  
   et professionnalisation
année 4
Choix d’une spécialité professionnelle – 400 h

année 5
Semestre 1 : poursuite de la spécialisation
Semestre 2 : stage – 250 h

NB. Il existe par ailleurs des procédures d’accès  
spécifiques à chaque établissement (admission  

sur mention TB, double-cursus...). 
 Reportez-vous aux sites web de chaque IEP .

*Le nouvel IEP Sciences 
Po Grand Paris Ouest, 
nouvellement créé, rejoint 
le réseau des IEP dès le 
concours commun 2014 
d’entrée en 1re année. 
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Nos cursus préparent à des 
métiers très diversifiés, à tel 
point qu’il est impossible d’en 
dresser une liste exhaustive.
La force du modèle Sciences Po 
tient à cette combinaison 
rare de variétés de débouchés 
et de rapidité d’insertion 
professionnelle. Grâce à cette 
formation ambitieuse,  
nos diplômés savent s’adapter 
aux mutations du monde.
On retrouve des diplômés à tous 
types de postes d’encadrement 
et dans tous domaines.

Une fois diplômé,
quels débouchés ?
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Assistant parlementaire, Attaché d’administration,  
Attaché au service Économique Régional, Auditeur financier, Attaché humanitaire, Chargé de projets 
européens, Chargé de projets culturels, Chargé de ressources humaines,  Chef d’entreprise, 

Consultant en stratégie  et organisation, Directeur d’hôpital, 
Avocat spécialisé en droit public, Inspecteur des douanes, Journaliste, Juriste, Inspecteur 

du trésor public, Analyste financier,  
Chef de produit, Fonctionnaire européen, Inspecteur des finances, Responsable communication, Web 

Analyst,… Assistant parlementaire, Attaché d’administration,  
Attaché au service Économique Régional, Auditeur financier, Attaché humanitaire, 

Chef d’entreprise, Consultant en stratégie  
et organisation, Directeur d’hôpital,  Avocat spécialisé en droit public, Inspecteur des douanes, 
Journaliste, Juriste, Inspecteur 

du trésor public, Analyste financier,  
Chef de produit, Fonctionnaire européen, Inspecteur des finances, Responsable communication, 

Web Analyst,… Assistant parlementaire, Attaché d’administration,  
Attaché au service Économique Régional, Auditeur financier, Attaché humanitaire, 

Chargé de projets européens, Chargé de projets culturels, Chargé de ressources humaines,  
Chef d’entreprise, Consultant en stratégie et organisation, Directeur d’hôpital,  Avocat spécialisé 
en droit public, Inspecteur des douanes, Journaliste, 
Juriste, 
Inspecteur du trésor public, Analyste financier,  
Chef de produit, Fonctionnaire européen, Inspecteur des finances, Responsable communication, Web 
Analyst,… Assistant parlementaire, Attaché d’administration, 

Attaché au service Économique Régional, Auditeur financier, Attaché humanitaire, Chargé de projets 
européens, Chargé de projets culturels, Chargé de ressources humaines, 

Chef d’entreprise, Consultant en stratégie et organisation, Directeur d’hôpital,  
Avocat spécialisé en droit public, Inspecteur des douanes, Journaliste, Juriste,   

Chef de produit, Fonctionnaire européen, Inspecteur des finances, Responsable communication, Web 
Analyst,… Assistant parlementaire, Attaché d’administration,  
Attaché au service Économique 
Régional, Auditeur financier, 
Attaché humanitaire, Chargé de projets européens, Chargé de projets culturels, Chargé de ressources 
humaines, Chef d’entreprise, Consultant en stratégie  
et organisation, 
Directeur d’hôpital,  
Avocat spécialisé en droit public, Inspecteur des douanes, Journaliste, Juriste, Inspecteur  
du trésor public, Analyste financier, Chef de produit, Fonctionnaire européen, Inspecteur des finances, 
Responsable communication, Web Analyst,… 
Assistant parlementaire, Attaché d’administration,  

Les différents masters et le diplôme en cinq ans 
délivrés par nos Instituts d’Études Politiques 
permettent aux étudiants d’accéder immédiatement 
après leur formation à des fonctions de cadre dans 
des secteurs variés, du public ou du privé.
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Quelles modalités 
d’entrée dans  
nos 6 IEP ?
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Concours commun 
d’entrée en 1re année
Candidats 
Bacheliers 2013 ou 2014

Date
Le concours a lieu le samedi 24 mai 2014. 

Inscription 
Elle se fait exclusivement sur le site  
www.sciencespo-concourscommuns.fr  
du lundi 3 février (10h) au vendredi  
18 avril (10h) 2014. 

Frais d’inscription
Ils s’élèvent à 60 € pour les boursiers et 180 € 

pour les non-boursiers. 

Admissions et résultats
Les lauréats sont admis dans l’un des IEP en 
fonction de leurs vœux et de leur classement  
au concours. Les résultats seront publiés fin 
juin 2014.

Épreuves
Les épreuves sont au nombre de trois et sont 
identiques pour les six IEP.  
Il n’y a pas de note éliminatoire. Les épreuves 
se déroulent uniquement à l’écrit et sont 
notées sur 20, pour une durée totale de 7h30  
et sur une seule journée. Les épreuves d’Histoire  
et de Langue se déroulent sur 4h30. Le candidat  
est libre de gérer son temps entre les deux sujets. 

1) Questions Contemporaines
(durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un sujet  
à choisir parmi deux). 
Thèmes 2014 : « Le travail » et/ou « La culture ».  
2) Histoire 
(durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un seul sujet). 
Programme : « Le monde, l’Europe et la France 
de 1945 à nos jours ». Une bibliographie est 
proposée en ligne sur le site web.  
3) Langue vivante 
(durée : 1,5h, coefficient 2, choix entre anglais, 
allemand, espagnol et italien). 
Deux exercices : compréhension et expression. 
Il n’y a pas de QCM.



Concours commun 
d’entrée en 2e année
Candidats
Bac +1 validé ou en cours de validation.

Date
Le concours a lieu le 15 mars 2014.

Inscription 
Elle se fait exclusivement sur le site  
www.sciencespo-concourscommuns.fr du 
mardi 7 janvier au vendredi 21 février 2014.

Frais d’inscription 
Ils s’élèvent à 60 € pour les boursiers et 180 € 
pour les non-boursiers.

Admissions et résultats
Les lauréats sont admis dans l’un des IEP en 
fonction de leurs vœux et de leur classement au 
concours. Les résultats seront publiés mi avril 
2014. 

Épreuves
Les épreuves sont au nombre de trois et sont 
identiques pour les six IEP.  
Il n’y a pas de note éliminatoire. Les épreuves 
se déroulent uniquement à l’écrit et sont 
notées sur 20, pour une durée totale de 7h30 
et sur une seule journée. Les épreuves de 
Questions Contemporaines et de Langue se 
déroulent sur 4h30. Le candidat est libre de 
gérer son temps entre les deux sujets. 

1) Questions Contemporaines 
(durée : 3h, coefficient 2, dissertation, un sujet à 
choisir parmi deux).  
Thèmes 2014 : « L’engagement » et/ou « La ville ».  
2) Spécialité au choix du candidat 
Histoire, Économie, Science politique,  
Droit constitutionnel 
(durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un seul sujet). 
Programmes et bibliographie en ligne sur  
le site www.sciencespo-concourscommuns.fr
3) Langue vivante 
(durée : 1,5h, coefficient 2, choix entre anglais, 
allemand, espagnol et italien). 
Deux exercices : compréhension et expression. 
Il n’y a pas de QCM.



Aix-en-Provence Lille
Concours d’entrée en 4e année Concours d’entrée en 4e année
Le concours a lieu le 17 mai 2014 à Aix-en-Provence Le concours a lieu le 25 avril 2014 à l’IEP

Inscription du 19 février au 26 mars 2014 Inscription du 3 février au 15 mars 2014 

Frais d’inscription 120 euros par chèque Frais d’inscription 110 euros (15 euros pour les boursiers). Paiement en ligne

Candidats : titulaires de 180 ECTS
Candidats : titulaires de 180 ECTS étudiants titulaires du diplôme d’une école  
de commerce ou du diplôme d’une école d’ingénieur, d’une maîtrise ou d’une licence, 
étudiants doublant ou ayant doublé leur Khâgne.

Épreuves 
Admissibilité : 
1) Une dissertation (3h, coef. 2) 
2) Une épreuve écrite de langue au choix : anglais, espagnol, italien, allemand (2h, coef. 1) 
Admission : examen du dossier et/ou entretien de motivation.

Épreuves 
Admissibilité : 
1) Culture générale : dissertation avec choix d’un sujet parmi 2 (3h, coef. 3) 
2) Langue vivante au choix : anglais, allemand, espagnol ou italien (2h, coef. 2) 
3) Un dossier de motivation (coef. 3) 
Admission : entretien de culture générale et de motivation (20 à 30 minutes)

Résultats mi-juin 2014 pour environ 20 places Résultats définitifs début juillet 2014 pour entre 30 et 45 places

Accès Khagne / BEL en 4e année    Accès Khagne / BEL en 4e année    

Procédure commune mais inscription individualisée pour chaque IEP Procédure commune mais inscription individualisée pour chaque IEP 

Accès DNM Accès DNM
Retrait des dossiers jusqu’au 15 juin pour la 1re session et jusqu’au 1er septembre  
pour la 2e session (frais de dépôt de dossier 30 euros par chèque) Retrait des dossiers de mars à mai selon les formations (aucun frais de dossier)

Candidats : étudiants ayant validé 180 ou 240 ECTS Candidats : étudiants de cycle master de l’IEP ou étudiants d’autres IEP (mutualisation)

Résultats mi juillet pour la 1re session, mi septembre pour la 2e session Résultats début juillet 2014 (à confirmer)

Entre 10 et 40 places par Master 25 places par Master

Admission sur dossier avec avis d’une commission Admission : formulation de 2 vœux de majeures puis décision des responsables  
des majeures
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Aix-en-Provence Lille
Concours d’entrée en 4e année Concours d’entrée en 4e année
Le concours a lieu le 17 mai 2014 à Aix-en-Provence Le concours a lieu le 25 avril 2014 à l’IEP

Inscription du 19 février au 26 mars 2014 Inscription du 3 février au 15 mars 2014 

Frais d’inscription 120 euros par chèque Frais d’inscription 110 euros (15 euros pour les boursiers). Paiement en ligne

Candidats : titulaires de 180 ECTS
Candidats : titulaires de 180 ECTS étudiants titulaires du diplôme d’une école  
de commerce ou du diplôme d’une école d’ingénieur, d’une maîtrise ou d’une licence, 
étudiants doublant ou ayant doublé leur Khâgne.

Épreuves 
Admissibilité : 
1) Une dissertation (3h, coef. 2) 
2) Une épreuve écrite de langue au choix : anglais, espagnol, italien, allemand (2h, coef. 1) 
Admission : examen du dossier et/ou entretien de motivation.

Épreuves 
Admissibilité : 
1) Culture générale : dissertation avec choix d’un sujet parmi 2 (3h, coef. 3) 
2) Langue vivante au choix : anglais, allemand, espagnol ou italien (2h, coef. 2) 
3) Un dossier de motivation (coef. 3) 
Admission : entretien de culture générale et de motivation (20 à 30 minutes)

Résultats mi-juin 2014 pour environ 20 places Résultats définitifs début juillet 2014 pour entre 30 et 45 places

Accès Khagne / BEL en 4e année    Accès Khagne / BEL en 4e année    

Procédure commune mais inscription individualisée pour chaque IEP Procédure commune mais inscription individualisée pour chaque IEP 

Accès DNM Accès DNM
Retrait des dossiers jusqu’au 15 juin pour la 1re session et jusqu’au 1er septembre  
pour la 2e session (frais de dépôt de dossier 30 euros par chèque) Retrait des dossiers de mars à mai selon les formations (aucun frais de dossier)

Candidats : étudiants ayant validé 180 ou 240 ECTS Candidats : étudiants de cycle master de l’IEP ou étudiants d’autres IEP (mutualisation)

Résultats mi juillet pour la 1re session, mi septembre pour la 2e session Résultats début juillet 2014 (à confirmer)

Entre 10 et 40 places par Master 25 places par Master

Admission sur dossier avec avis d’une commission Admission : formulation de 2 vœux de majeures puis décision des responsables  
des majeures
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Lyon 
Concours d’entrée en 4e année
Le concours a lieu le 5 avril 2014 à l’IEP de Lyon

Inscription du 7 janvier au 21 février 2014 

Frais d’inscription 90 euros (40 euros pour les boursiers) paiement en ligne  
ou par chèque

Candidats : titulaires de 180 ECTS 

Épreuves 
Admissibilité  
1) Une dissertation thématique avec bibliographie 
2) Une épreuve de langue
Admission : entretien de motivation

Résultats au plus tard le 11 juillet 2014 pour environ 30 places

Accès Khagne / BEL en 4e année 
Procédure commune mais inscription individualisée pour chaque IEP

Accès DNM
Politiques publiques et gouvernements comparés

Retrait des dossiers de fin mars au 13 juin

Candidats : étudiants de l’IEP, Titulaires d’un Master 1 en sciences humaines  
ou sociales (science politique, sciences économiques, sociologie, géographie,  
études urbaines) ; élèves des écoles d’ingénieurs…

Résultats début juillet 2014 

Entre 20 et 25 places par Master 

Admission Masters pro : dossier + entretien / Masters recherche : dossier

Asie orientale contemporaine

Retrait des dossiers d’avril à mai 2014 auprès de l’ENS

Résultats juillet 2014 

20 places par Master 

Admission sur dossier
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Rennes 
Concours d’entrée en 4e année
Le concours a lieu en mars 2014 (à confirmer) à l’IEP

Inscription de mi-janvier à fin février 2014 (à confirmer) 

Frais d’inscription 120 euros (60 euros pour les boursiers) par chèque

Candidats : titulaires de 180 ECTS 

Épreuves 
Admissibilité : 
1) Une épreuve de dissertation : «Questions contemporaines» (3h, coef. 2) 
2) Une épreuve de langue au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol (1h, coef. 1) 
Une note de langue inférieure strictement à 8/20 est éliminatoire 
Admission : entretien avec un jury portant sur le projet universitaire et professionnel  
du candidat (20 minutes dont 5 en anglais, coef. 2)

Résultats en juillet 2014 (à confirmer) pour entre 20 et 30 places

Pas de procédure Khagne / BEL en 4e année.

Accès DNM
Retrait des dossiers de mars à juin (à confirmer) selon les formations (aucun frais de dossier)

Candidats : étudiants ayant validé 240 ECTS

Résultats en juillet 2014 (à confirmer) 

Entre 10 et 20 places par Master 

Admission sur dossier après avis d’une commission
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Toulouse
Concours d’entrée en 4e année
Le concours a lieu le mercredi 16 avril 2014 à l’IEP

Inscription du 3 février au 28 mars 2014

Frais d’inscription 120 euros (60 euros pour les boursiers) par chèque

Candidats : titulaires de 180 ECTS

Épreuves 
1) Dissertation de spécialisation au choix (3h, coef 4) :  
Économie, Histoire (Le XX° siècle), Science politique (Forces et comportements 
politiques), Droit public
2) Épreuve de culture générale, à préciser (1h30, coef 3)
3) Épreuve d’anglais ou FLE (1h30, coef 2)

Résultats juin 2014 pour 40 places maximum

Pas de procédure Khagne / BEL en 4e année.

Accès DNM
Candidatures en ligne du 10 mars 2014 au 23 mai 2014

Candidats : étudiants ayant validé un M1 ou 240 ECTS

Résultats juillet 2014

Entre 20 et 50 places par Master

Admission sur dossier avec avis d’une commission

Strasbourg 
Pas de recrutement en 4e année

Pas de procédure Khagne / BEL en 4e année.

Accès DNM
Retrait des dossiers en ligne uniquement (application Aria) de mars à juin  
selon les formations (aucun frais de dossier)

Candidats : étudiants ayant validé un M1 ou candidats aux Doubles Diplômes (180 ECTS)

Résultats juillet 2014 

Environ 25 places par Master 

Admission sur dossier (+ éventuellement un entretien)
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Toulouse
Concours d’entrée en 4e année
Le concours a lieu le mercredi 16 avril 2014 à l’IEP

Inscription du 3 février au 28 mars 2014

Frais d’inscription 120 euros (60 euros pour les boursiers) par chèque

Candidats : titulaires de 180 ECTS

Épreuves 
1) Dissertation de spécialisation au choix (3h, coef 4) :  
Économie, Histoire (Le XX° siècle), Science politique (Forces et comportements 
politiques), Droit public
2) Épreuve de culture générale, à préciser (1h30, coef 3)
3) Épreuve d’anglais ou FLE (1h30, coef 2)

Résultats juin 2014 pour 40 places maximum

Pas de procédure Khagne / BEL en 4e année.

Accès DNM
Candidatures en ligne du 10 mars 2014 au 23 mai 2014

Candidats : étudiants ayant validé un M1 ou 240 ECTS

Résultats juillet 2014

Entre 20 et 50 places par Master

Admission sur dossier avec avis d’une commission

Les 
programmes 
des Masters 
dans nos 6 IEP

Aix Lille Lyon Rennes Strasbourg Toulouse
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Action, Administration publiques
Action publique – Parcours Action publique territorialisée
Services Publics
Prep’ ENA et Grands concours
Prep’ Commissariat aux Armées
Prep’ ENM
Prep’ Grands concours

Développement soutenable
Métiers de l’action publique
Partenariats public-privé
Msc Audencia Management des politiques publiques

Alternatives politiques et stratégiques pour les villes et les métropoles
Carrières publiques
Conduite de projets et developpement durable des territoires
Politiques publiques et gouvernements comparés : analyse des politiques 

publiques
Politiques publiques et gouvernements comparés : évaluation des politiques 

publiques

Centre de préparation à l'ENA
Expertise de l'Action Publique Territoriale

Administrations Locales et Régionales en Europe
Double-diplôme en Administration Publique avec le Glendon College, 

Toronto (Canada)
Carrières et action publiques
Management et Gestion Publics
Prép’ENA
Prépa INET

Carrières Administratives
Conseil, Expertise et Action Publique
Expertise de la décision publique



Expertise, Recherche, Enseignement
Action publique – Parcours Action publique et régulation
Politique Comparée -Expertise politique et internationale  

(Monde arabe, Amérique latine, Europe)
Ingénierie Politique
Cultures, religions et société – Parcours Religion et société

Métiers de l’enseignement en Sciences Économiques et Sociales  
(préparant aux concours du Capes et de l’Agrégation)

Métiers de la recherche en Science Politique

Administrateur des institutions de recherche et de diffusion  
des connaissances

Histoire de la pensée politique

Action et Espaces Publics en Europe
Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière

Sciences Sociales du Politique

Sociologie politique des représentations et expertises culturelles  
option Recherche

Management, Économie, Entreprises
Management de l’information stratégique
Management et Gouvernance des entreprises – alternance
Management des organisations sportives

Commerce et finance internationale
Développement économique de l’interface public-privé

Ingénierie des partenariats public privé

Management des Médias
Management des Organisations et des Projets

Corporate strategy and finance in Europe
Double-diplôme en finance et stratégie avec l’Université Charles,  

Prague (République Tchèque)
Double-diplôme en finance et stratégie avec la Solvay Brussels School  

of Economics and Management, Bruxelles (Belgique)
Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers
Gestion financière de la banque

Affaires internationales et stratégie d’entreprise
Développement économique et coopération internationale
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Affaires européennes, 
internationales, stratégiques

Affaires internationales – Parcours Relations internationales  
et Affaires internationales de l’entreprise

Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité
Politiques européennes appliquées

Affaires européennes
Conflits et développement
Stratégie, intelligence et gestion des risques
Double Master Europe and the World
Msc Double Master Szeged Études européennes, Europe Centrale et Orientale

Affaires asiatiques
Affaires européennes : entreprises et institutions
Altereurope
Asie orientale contemporaine
Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient
Gestion de projets, coopération et développement en Amérique latine
Globalisation et gouvernance

Histoire et Relations internationales / Relations internationales  
et interculturelles

Ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les pays  
en développement

Multilevel Governance and International Relations
Politiques européennes
Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique

Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Double diplôme en droit de l’économie et de la régulation en Europe  

avec la Freie Universität Berlin (Allemagne)
Histoire de Relations Internationales et processus d’intégration régionale
Politiques Européennes et affaires Publiques
Politiques Européennes et franco-germaniques
Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
Double diplôme Politiques Européennes et Coopération  

franco-polonaise avec l’Université Jagellonne, Cracovie (Pologne)
Double diplôme en politiques européennes et coopération  

franco-germanique avec l’Université de la Viadrina,  
Francfort-sur-l’Oder (Allemagne)

Europe et Territoires
Géopolitiques et Relations Internationales
Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise
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Culture, Communication, Médias
Affaires et projets culturels internationaux / Mécénat
Journalisme et communication à l’international 

– parcours Communication institutionnelle
Journalisme et communication à l’international  

– parcours Journalisme politique à l’international
Cultures, religions et société – Parcours Management interculturel

Communication publique et corporate
Management des institutions culturelles
Double diplôme Sciences Po Lille /ESJ

Communication, Culture et Institutions
Journalisme, médias et territoires
Stratégie des échanges culturels internationaux

Communication des Organisations
Journalisme : Reportage et Enquête

Politique et gestion de la Culture

Communication
Culture et production des savoirs
Journalisme
Sociologie politique des représentations  

et expertises culturelles – Option Culture

Risque, Santé, Social
Politiques des âges (séniors et jeunesse)

Politiques publiques et gouvernements comparés :  
politiques publiques de l’alimentation et gestion du risque sanitaire

Risk and Quality Management
Pilotage des Projets et Actions de Santé Publique

Économie Sociale et Solidaire

Éthique de la décision et gestion des risques liés au vivant
Politiques, Discriminations, Genre (PDG)
Risques, Science, Environnement et Santé

Certains Masters peuvent être mutualisés, 
renseignements auprès de chaque IEP.
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Il n’y a pas de consigne particulière pour préparer 
les concours communs. Cependant, la lecture 
fréquente de la presse nationale et internationale 
est un plus pour la culture générale des candidats. 
On ne saurait trop les inciter à parler de leur projet 
de passer le concours à leurs enseignants qui sont 
les plus à même de les conseiller dans leurs lectures 
dans la mesure où ils connaissent, mieux que 
quiconque, leurs points forts et leurs lacunes. 
Les IEP ne conseillent aucune « prépa » dans la 
mesure où les épreuves des concours s’appuient 
largement sur le programme et la méthodologie 
du bac général. Cependant, certains étudiants, 
qui éprouvent des difficultés à travailler de façon 
autonome ou qui manquent de méthodologie 
peuvent tirer parti d’un encadrement et d’un retour 
sur leurs travaux.
Dans le souci de les guider parmi une offre de 
préparation à la fois onéreuse et à la qualité souvent 
inégale, les IEP des concours communs ont labellisé 
une préparation en ligne spécifique à ces concours.

Comment  
se préparer
aux concours 
communs ?
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Comment  
se préparer
aux concours 
communs ?

Tremplin IEP 
Une formation à distance

Tremplin IEP vous propose un entraînement 
spécialement adapté aux épreuves des concours grâce 
à des devoirs envoyés et corrigés par correspondance. 
Le campus en ligne, véritable banque de connaissances, 
vous apporte tous les contenus indispensables à la 
réussite des concours.

Un suivi pédagogique individualisé
Les devoirs corrigés par correspondance et le tutorat en 
ligne assurés par les professeurs offrent la garantie d’un 
suivi pédagogique individualisé.

Une formation labellisée
Tremplin IEP est la seule formation « labellisée IEP » 
pour la préparation des concours communs. Ce label est 
la garantie, pour tous les candidats, de pouvoir accéder 
à une préparation de haute qualité validée par les six 
établissements et conforme aux exigences des concours. 
Les six IEP ont décidé de participer à la mise en œuvre 
de cette préparation labellisée afin de renforcer leur 
politique de démocratisation. Ils accordent une attention 
toute particulière à la qualité et au coût de la prestation, 
en prévoyant un tarif spécifique pour les boursiers. 
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Une préparation souple et adaptée
Souple et adaptable, la formule de formation à distance 
permet un accès permanent, quelle que soit la situation 
géographique du candidat. De plus, Tremplin IEP est 
conçu pour s’articuler parfaitement avec les formations 
dispensées en lycée, en classes préparatoires ou à 
l’université. 

À qui s’adresse la formation ?
Tremplin IEP – 1 s’adresse aux bacheliers et aux bac +1, 
elle prépare les étudiants au concours commun pour 
l’entrée en première année.
Tremplin IEP – 2 s’adresse aux étudiants titulaires ou en 
cours de validation d’un bac+1 ou plus (jusqu’à bac +5), 
elle prépare les étudiants au concours commun pour 
l’entrée en deuxième année.

Intensif ou progressif, un rythme de préparation adapté à chacun
La formation Tremplin IEP – 1 est accessible sous deux 
formes : un cycle long, inscription dès juillet, et un cycle 
court, inscription dès octobre. Les deux rythmes se 
terminent en mai.
La formation Tremplin IEP – 2 est accessible sous un 
seul rythme, de septembre à mars. Les inscriptions 
commencent en septembre.

Le contenu de la formation
Tremplin IEP prépare aux épreuves des concours 
communs : questions contemporaines, histoire et/ou 
épreuve de spécialité et langues vivantes. 

Tarif
Tremplin IEP – 1 
 430 euros (250 euros pour les boursiers)

Tremplin IEP – 2 
 450 euros (260 euros pour les boursiers)

Information
contact@tremplin-etudes-superieures.fr

www.tremplin-iep.fr
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Dispositif d’égalité  
des chances dans les IEP
Le programme PEI (Programme d’Etudes Intégrées) résulte de la 
volonté commune des IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse de développer ensemble une politique  
de démocratisation et d’ouverture sociale.

Un double objectif
Il s’agit de préparer le Concours Commun mais aussi 
et surtout d’aider les lycéens de condition modeste à 
la poursuite d’études supérieures en leur donnant un 
premier aperçu des exigences proprement universitaires 
qui détermineront leur avenir immédiat.

Un programme distinct pour chaque IEP
PEI repose sur un principe simple : chaque IEP, compte 
tenu de son environnement propre, développe une 
politique de démocratisation de son recrutement adaptée 
à sa région. PEI consiste en la mutualisation de la 
production de contenus via une plate-forme en ligne.

Vers l’égalité des chances
Le dispositif de formation que propose PEI s’attache  
à offrir un complément didactique et méthodologique 
spécifique, de sorte que des lycéens qui, de par leur 
situation sociale, n’auraient pas nécessairement cru 
possible ou utile de tenter le concours de l’IEP puissent 
le faire dans des conditions favorables. Ce dispositif 
s’intègre dans le cadre des partenariats établis par  
les IEP avec les lycées de leurs régions.
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10 centres délocalisés pour le 
concours commun de 1re année 
Six centres dans les territoires ultramarins :
Guadeloupe
Lycée Général et Technique Baimbridge
Boulevard des Héros - Les Abymes
Pointe à Pitre
– Épreuves de 7h à 16h30 (heure locale)

Guyane
IRIG DEFIS, Pôle social Chemin Grant
Route de Montabo
Cayenne
– Épreuves de 8h à 17h30 (heure locale) 

Polynésie
Lycée Aorai - Pirae
Tahiti
– Épreuves de 15h à 23h30 (heure locale)

Martinique
Lycée de Bellevue
Rue Marie-Thérèse Gertrude
Fort de France
– Épreuves de 7h à 16h30 (heure locale)

La Réunion
Lycée Leconte de Lisle
Cité scolaire du Butor,
Ste Clotilde - Saint Denis
– Épreuves de 11h à 20h (heure locale)

Nouvelle Calédonie
Lycée Lapérouse
5 rue Georges Baudoux,
Pointe de l’Artillerie - Nouméa
– Épreuves de 15h30 à 1h (heure locale)

Quatre nouveaux centres à l'étranger  
dans des lycées français :
Renseignements auprès des IEP

Casablanca au Maroc
Bangkok en Thaïlande
Bogota en Colombie
Shanghai en Chine

Un concours commun  
d'entrée en 4e année 
Réservé aux étudiants Chinois
À Shanghai et Pékin le samedi 19 avril 2014  
– Épreuves de 9h à 13h (heure locale)



Sciences Po Aix
25 rue Gaston de Saporta
13 625 Aix-en-Provence Cedex 1
T 04 42 17 01 85
T 04 42 16 95 41/43/44
www.sciencespo-aix.fr

Sciences Po Rennes
104 bvd de la Duchesse Anne
35 700 Rennes
T 02 99 84 39 53
www.sciencespo-rennes.fr

Sciences Po Lille
84 rue de Trévise
59 000 Lille
T 03 20 90 48 40
www.sciencespo-lille.eu

Sciences Po Strasbourg
47 avenue de la Forêt-Noire
67 082 Strasbourg Cedex
T 03 68 85 84 00
www.iep-strasbourg.fr

Sciences Po Lyon
14 avenue Berthelot
69 365 Lyon Cedex 07
T 04 37 28 38 00
www.sciencespo-lyon.fr

Sciences Po Toulouse
2 ter rue des puits creusés
BP 88526 – 31 685 Toulouse Cedex 6
T 05 61 11 02 60
www.sciencespo-toulouse.fr

Sciences Po Grand Paris/Ouest
5 rue Pasteur  
78 100 Saint-Germain-en-Laye
T 01 30 87 47 84 

www.sciencespo-concourscommuns.fr


